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EDITO
Une bonne rentrée !

ECONOMIE D’ENERGIE
La CARPF vous informe

Quoiqu’en disent certains esprits chagrins, notre
rentrée scolaire s’est bien passée…
Ce qui compte en premier lieu c’est d’avoir
maintenu toutes les classes maternelles et
élémentaires et que toutes les classes aient leurs
enseignants (es) le jour de la rentrée. N’est-ce pas
là, le principal pour nos enfants … ?
Oui, il y a eu un peu de bousculade devant la porte
le jour de la rentrée mais il faut aussi gérer le fait
que pour un certain nombre de familles ce n’est
pas un adulte qui accompagne les enfants et
notamment ceux dont c’est la première rentrée
mais souvent les deux parents, ce qui est bien
normal quand ce n’est pas avec les parents, le
papy ou la mamie…
Un rappel pour la sécurité : les personnes qui
accompagnent les enfants en voiture doivent
impérativement stationner sur le parking devant
l’école ; l’arrêt et la descente des enfants sur la
route sont strictement interdits pour des
questions de sécurité routière comme chacun
peut le comprendre mais aussi à cause du plan
vigie/pirate.
La première semaine était celle de la reprise et du
rappel des règles ; maintenant les ASVP ont reçu
consigne de verbaliser.
Plusieurs Moussignols (es) nous ont signalé des
circulations de véhicules à vitesse largement
excessive. Nous allons voir s’il y a des dispositions
à revoir mais rappelons au moins pour les
habitants (es) de Moussy qu’une vitesse prudente
en ville évite d’avoir à mettre en place des
dispositifs contraignants… merci de lever le pied
en agglomération. Tout ceci étant dit :
Bonne rentrée !

Faites
des
économies
d'énergie grâce à Voltalis !
La
communauté
d'agglomération Roissy Pays
de France soutient l’initiative
de
la
société
Voltalis
permettant de proposer à ses
administrés une solution d’économies d’énergie
efficace et complète. Des conseillers Voltalis viendront
à votre rencontre prochainement pour vous présenter
le dispositif et prendre rendez-vous pour une
installation gratuite. Vous avez la possibilité de les
contacter directement : tél. 01 87 15 83 82, mail :
roissypaysdefrance@voltalis.com, www.voltalis.com.
ou https://www.roissypaysdefrance.fr/

Le Maire, Bernard RIGAULT

INFORMATION ADMINISTRATIVE
Horaires de la mairie
L’accueil de votre mairie
modifie ses horaires :
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi l’accueil est ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le jeudi l’accueil est ouvert de
14h à 19h.

Centre de vaccination
Vaccination possible à Moussy le neuf pour les + de 12
ans, à la Pharmacie du Centre avec le vaccin
MODERNA.
Centre de vaccination de Dammartin en Goële,
Gymnase Alexis VASTINE, 66 avenue de l’Europe.
Possibilité de rdv sur Doctolib ou au 06 21 69 84 98.

Don du sang
L’EFS et l’ADSB remercient tous les participants qui
sont venus le 24 août 2021 à la collecte de sang à
Moussy Le Neuf. Cela représente 74 volontaires, 62
prélevés et 4 nouveaux donneurs. Remerciements
sincères.
Prochaine collecte : 2 octobre 2021 9h30-14h

M.E.J. RECRUTE
6ème et 5ème
Tu es en 6ème ou en 5ème et tu cherches des projets
jeunes ? Tu as l’esprit d’aventure et tu aimes découvrir
de nouveaux horizons ?
La MEJ, Moussy Espace Jeunesse, ouvre ses portes
tous les mercredis après-midi et toutes les vacances.
Grands jeux, sorties, veillées, séjours, projets citoyens,
viens partager des moments forts et rencontrer de
nouveaux visages. Inscriptions en mairie.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nettoyons la Nature
Comme chaque année
et malheuresement
nous y sommes encore
obligés ! La commune
vous propose de
monter une grande
équipe pour récolter
ce que certains, sans
gène, ont semé et qui pollue nos beaux chemins de
campagnes et forestiers. Les inscriptions se font en
mairie auprès du service animation ou par téléphone
au 01 60 03 42 38. La collecte aura lieu le SAMEDI 25
SEPTEMBRE 2021. Départ du CTM rue de l’Erable.
Vous espérant nombreux !

-> Le festival PRIMO fait son retour, 3ème édition !
Jusq’au 10 octobre 2021, assistez gratuitement à
différents spectacles de rue organisés sur le territoire
de l’agglomération. Des compagnies ayant choisi
l’espace public comme terrain d’expression proposent
des spectacles drôles, poétiques et familiaux aux villes
complices de l’événement. Les conditions d’accueil
seront ajustées en fonction des recommandations
sanitaires
en
vigueur.

https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actuali
te/partenariats-culturels

SIGIDURS
Réduire nos déchets
S’il y a bien un moment où l’on peut agir sur la
réduction des déchets, c’est au moment de l’achat et
du choix que l’on fait dans les magasins. Voici quelques
clés pour limiter sa production de déchets à cette
étape.
• Etablir une liste des achats nécessaires
• Acheter en vrac (sans emballage)
• Se tourner vers des produits écoresponsables
et locaux

FÊTE DES VOISINS
Un bon moment entre voisins
Habituellement prévue en
mai, la traditionnelle Fête des
Voisins
se
tiendra
le
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
2021. Le Comité des Fêtes
partira à votre rencontre,
comme de coutume, chargé
de lots et de bonne humeur ! Venez à partir du 13 sept.
2021, en mairie ou au 01 60 03 42 38 pour déclarer
votre quartier ‘’ FÊTE DES VOISINS ‘’.

LES INITIATIVES DE L’INTERCO
La CARPF s’anime
-> Semaine européenne du développement durable,
Du 18 septembre
au 8 octobre 2021,
Roissy Pays de
France participe à
la
semaine
européenne
du
développement
durable en proposant à ses habitants de nombreuses
activités pour protéger notre environnement au
quotidien.
Inscription
et
programme :
https://swll.to/SEDD

EN CAS D’URGENCE
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
Pharmacie de garde : voir à la pharmacie.
Gendarmerie : 01.60.03.00.19
Police intercommunale : 01.34.31.31.21
Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Taxi/VSL : 06 07 76 59 45
Emplacements défibrillateurs :
-> Entrée de la salle de l’Érable, rue de l’Érable,
-> Complexe du Chêne, portillon écoles/gymnase
-> Salle Jeanne d’Arc, cour arrière-mairie,
-> Résidence Séniors Autonomes / maison commune,
-> Factory, face à Intermarché.

